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Appel pour les PME du tourisme 

DIGITOUR - Boosting the tourism sector in Europe through digital tools 
and innovation 

 
 

QUOI Appel à projets visant à soutenir les PME du tourisme en améliorant leur 

maturité, leurs compétences et leurs capacités numériques. L'appel à projets 

DIGITOUR vise à :  

- soutenir les PME du tourisme par la promotion de la montée en compétence, le 

renforcement des capacités et la collaboration ;  

- favoriser la coopération entre les PME du tourisme et les acteurs de 

l'écosystème numérique ;  

- fournir un soutien continu en matière de mentorat et de tutorat aux PME 

lauréates ;  

- favoriser la mise en réseau au niveau européen en offrant aux PME l'accès à 

des plateformes et réseaux de collaboration internationale.  

Le budget total est de 480.000,00 euros. Le montant est de 100.000,00 euros 

pour le chèque 1 et de 380.000,00 pour le chèque 2. 

 

Le projet DIGITOUR vise à soutenir le secteur du tourisme, en améliorant les 

connaissances des PME sur les outils numériques et en amplifiant les idées 

innovantes pour des solutions numériques portées par les PME. Le but est 

d’améliorer leur offre et de favoriser les partenariats intersectoriels et 

transfrontaliers entre les PME du secteur du tourisme, les autres parties 

prenantes et prestataires de technologie pertinents.  

Les opportunités suivantes sont disponibles : 
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Voucher 1 - 1000 euros 

Voucher 2- 20000 euros 

QUAND Chèque 1 

Date limite de l'appel : 31 mars 2023  

Période d'évaluation : un mois  

Durée des projets : 6 mois. Les activités doivent être conclues au plus tard le 31 

octobre 2023.  

Chèque 2 

Date limite de l'appel : 30 novembre 2022  

Période d'évaluation : un mois  

Durée des projets : 11 mois. Les activités doivent être terminées au 30 

novembre 2023.  

QUI Les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur du tourisme peuvent 

demander à bénéficier d'un soutien financier et non financier. Les entreprises 

doivent répondre aux critères suivants pour être éligibles :  

- Avoir une activité économique liée au secteur du tourisme : 

- I5510 : Hôtels et hébergements similaires  

- I5520 : Hébergement de vacances et autres hébergements de courte durée  

- I5530 : Terrains de camping, parcs pour véhicules de loisirs et parcs pour 

caravanes  

- N79 : Agences de voyages, voyagistes et autres services de réservation et 

activités connexes  

- être établi depuis au moins deux exercices financiers, à prouver par le rapport 

d'enregistrement de la société ;  

- être une petite ou moyenne entreprise (PME), conformément à la 

recommandation 2003/361 de l'UE ;  

- être établi dans un État membre de l'UE ou dans un pays tiers participant au 

programme COSME.  
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Chèque 1 

PME du tourisme individuelles à faible niveau de maturité numérique, établies 

dans l'un des pays partenaires de DIGITOUR.  

 

Chèque 2 

PME du tourisme. Les consortiums doivent être composés d'un minimum de 2 

PME du tourisme partenaires et d'un maximum de 5 PME du tourisme. Les 

consortiums doivent être composés de PME du tourisme conformes aux codes 

NACE identifiés dans la partie II (page 4) du présent appel. Les coordinateurs de 

projet (c'est-à-dire les candidats) doivent être établis dans l'un des pays 

partenaires de DIGITOUR (Bulgarie, République tchèque, Danemark, France, 

Allemagne, Italie, Serbie, Espagne) ; toutefois, ils peuvent impliquer dans leur 

partenariat des organisations établies dans tout État membre de l'UE ou pays 

tiers participant au programme COSME. Les PME récompensées 

sélectionneront et paieront des services de formation et de conseil spécifiques 

offerts par des prestataires de technologie répertoriés sur la plateforme 

DIGITOUR (https://digitour- project.eu/).  

POURQUOI En répondant à cet appel, les PME du tourisme ont la possibilité de recevoir des 

fonds pour mettre en œuvre des projets d'innovation et de numérisation. 

En fait, il s'agit d'une opportunité pour les PME du tourisme d'améliorer leurs 

compétences numériques et le niveau de maturité de la digitalisation par le biais 

de formations et de services de conseil individuels (objectif du chèque 1) ; et 

c'est également une opportunité pour les PME du tourisme d’amplifier les idées 

innovantes pour des solutions numériques améliorant leur offre de produits et de 

services et leur gestion, leur marketing et leur promotion de manière innovante 

et durable, en s'adaptant aux nouveaux défis du secteur du tourisme (objectif du 

chèque 2). 

Le projet DIGITOUR mettra à disposition 2 types de chèque : le chèque 1 de 1 

000,00 € (TVA comprise) et le chèque 2 de 20 000,00 € (TVA comprise) pour 

réaliser ces projets.  
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COMMENT Comment postuler : Le formulaire de candidature sera disponible sur le site 

internet suivant : https://digitour-project.eu/the-project/#vouchers  

(https://digitour- project.eu/) 

Vous trouverez une copie du formulaire de candidature dans le document ci-

joint. Le formulaire de candidature doit être signé par le représentant légal de 

votre entité et soumis par e-mail à : contact@digitour-project.eu.  

 

En outre, tous les candidats seront invités à joindre les documents suivants :  

- Rapport d'enregistrement de la société ;  

- Déclaration du candidat (annexe) ;  

- CV du coordinateur/responsable du projet.  

 

Après la procédure d'évaluation et en cas de succès, des informations 

complémentaires pourront être demandées aux entreprises lauréates.   

 
POUR TOUS LES DÉTAILS ET SPÉCIFICATIONS CONCERNANT CET APPEL, VEUILLEZ 

CONSULTER LE DOCUMENT OFFICIEL CI-JOINT. 

 

 

La participation à cet appel à projets (dans l'un ou l'autre des deux volets) est 

entièrement gratuite pour les PME. 

 

Confidentialité : L'accès aux candidatures reçues sera donné à l'équipe DIGITOUR 

et à son comité d'évaluation. Le titre et la portée générale du projet seront partagés 

sur la plateforme DIGITOUR. Toutes les données demandées seront utilisées 

uniquement dans le cadre du présent appel, conformément à l'art. 13 du règlement 

de l'UE n. 2016/679. 
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